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La démission de M. Delevoye n’est pas suffisante !
Mardi 17 décembre, nous étions  40000 à Lyon pour demander le
retrait pure et simple du projet de réforme des retraite !

La mobilisation se renforce de plus en plus !

Les prochains rdv : 

 Jeudi 19 décembre Rassemblement devant HEH de 10h
à 12h : HEH est en lutte :  Montrons le toutes et tous
ensemble !!

 Jeudi 19 décembre Assemblée Générale à 12h Salles OS 
bâtiment 1 au 1 er étage : construisons la lutte 
ENSEMBLE !!

 Manifestation Gare des Brotteaux  JEUDI 19 DÉCEMBRE  

Nous luttons pour : 

 LE RETRAIT PURE ET SIMPLE DE LA RÉFORME DES 
RETRAITES !

 La retraite à 60 ans pour tous et toutes

 Le départ à 55 ans pour les métiers pénibles

 Le calcul sur les 6 derniers mois dans le public et les
meilleures années dans le privé

 Pas de retraite inférieure au SMIC

 L’égalité salariale Homme/Femme pour mettre fin aux
discriminations !

SUD HEH Hôpital Édouard Herriot Lyon
Tél : 0472110691
Email : heh@sudsantesociaux69.org
Facebook : SUD/ Hospices Civils de Lyon

mailto:heh@sudsantesociaux69.org


 Motion votée à l’unanimité en Assemblée
Générale du personnel d’HEH avec les

syndicats FO et SUD :

Nous étions, une trentaines d’agents d’HEH, réunis en Assemblée Générale ce jour
17 décembre 2019. Nous avons voté cette motion à l’unanimité.
Hier, Delevoye, l’homme des assurances privées et par ailleurs haut-commissaire à la
réforme des retraites, a annoncé sa démission du gouvernement Macron,  c’est une
première victoire de la grève reconductible démarrée le 5 décembre. 
Pour autant nous n’avons pas fait grève pour ça ! Ce que nous exigeons c’est que
Macron annonce le retrait pur et simple de son projet de système universel à points
défendu par Delevoye et que celui-ci dégage avec.
Aujourd’hui 17 décembre, nous serons, de nouveau, plusieurs millions en grève, si ce
soir Macron ne retire pas son texte alors on ne reprend pas le travail ! on bloque
tout ! avec les cheminots, avec la RATP, les raffineries, l’Education Nationale, les
boîtes du Privé qui commencent à s’y mettre…
Et nous personnels de l’Hôpital Edouard Herriot réunis avec nos syndicats FO
et SUD, nous bloquerons l’Hôpital jusqu’au retrait du projet de suppression de
nos systèmes de retraite !
Il y a un préavis de grève déposé sur l’Hôpital. Nous appelons donc l’ensemble
des collègues qui ne sont pas assignés à ne pas se présenter à son poste et à faire,
grève c’est votre droit. 

Nous appelons l’ensemble du Personnel
de l’établissement à un rassemblement

devant l’hôpital, JEUDI 19 DECEMBRE
de 10h00 à 12h00, suivi d’une

ASSEMBLEE GENERALE à 12h00 à la
salle des syndicats (bat 1, 1er étage)

Nous pouvons gagner, installons la grève
partout jusqu’au retrait !

Nous portons à la connaissance de tous les
hospitaliers du Rhône cette motion. 
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